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Coup d’œil
On découvre

• comment combiner des valeurs booléennes pour en produire d’autres
• les opérateurs logiques et, ou, non
• comment une table de vérité définit un opérateur logique

Opérateurs booléens
Les opérateurs booléens, aussi appelés opérateurs logiques, combinent des valeurs booléennes pour pro-
duire une nouvelle valeur booléenne.

Il existe principalement trois opérateurs logiques :

• la négation - le non -,
• la conjonction - le et logique -,
• la disjonction - le ou logique -

La négation – not
L’opérateur de négation permet d’obtenir la valeur inverse d’une valeur booléenne.

En Python, l’opérateur de négation est noté not. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> not pair
False

ou

>>> not 3 < 42
False
>>> not 'Zim' == 'Zac'
True

On décrit couramment les opérateurs booléens par leur table de vérité. Pour l’opérateur de négation :
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x not x

False True
True False

Le et logique — and
Le et logique permet d’exprimer le fait que deux expressions sont vraies simultanément : 𝑥 and 𝑦 est vrai
si et seulement si 𝑥 est vrai, et 𝑦 est vrai aussi.

En Python, le et logique est noté and. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> positif = False
>>> pair and positif
False

ou

>>> a = 12
>>> a < 42 and a > 0
True
>>> 'Zim' != 'Zac' and 'Zim' != 'Zou'
True

La table de vérité de l’opérateur et logique est la suivante

x y x and y

False False False
False True False
True False False
True True True

Le ou logique — or
Le ou logique permet d’exprimer le fait qu’une parmi deux expressions est vraie : 𝑥 or 𝑦 est vrai si soit
𝑥 est vrai, soit 𝑦 est vrai, soit les deux sont vrais.

Remarquons que 𝑥 or 𝑦 est aussi vrai si 𝑥 est vrai et 𝑦 est vrai.

En Python, le ou logique est noté or. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> positif = False
>>> pair or positif
True

ou

>>> a = 12
>>> a < 0 or a > 42
False
>>> 'Zim' == 'Zac' or 'Zim' == 'Zou'
False

La table de vérité de l’opérateur ou logique est la suivante
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x y x or y

False False False
False True True
True False True
True True True

Expressions booléennes
Une expression booléenne est une expression à valeur booléenne.

Définissons quelques prédicats qui utilisent des expressions booléennes ou des opérateurs booléens.

Premier exemple – pair positif
Nous avions défini un prédicat est_pair() qui vérifie la parité d’un entier donné en paramètre.

Définissons un prédicat est_pair_positif() dont voici une spécification :

def est_pair_positif(n):
"""
Renvoie True si n est pair positif, False sinon.
Paramètre :
- n : entier dont on teste la parité et le signe
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_pair_positif(42)
True
>>> est_pair_positif(-12)
False
>>> est_pair_positif(11)
False
>>> est_pair_positif(0)
True
"""

Nous pouvons nous baser sur un appel à notre prédicat est_pair() et vérifier que le paramètre n est
positif :

pair = est_pair(n)
positif = n >= 0
return pair and positif

ou écrire directement

return est_pair(n) and n >= 0

ou encore

return n%2 == 0 and n >= 0

Second exemple – Zim Zac Zou
Définissons un prédicat qui vérifie qu’une chaîne de caractères est une des deux chaînes « Zim », « Zac » :
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def est_zim_zac(str):
"""
Renvoie True si str est une des chaînes 'Zim', 'Zac'
Paramètre :
- str : chaîne de caractères
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_zim_zac('Zac')
True
>>> est_zim_zac('Zim Zac')
False
>>> est_zim_zac('')
False
"""

Il s’agit donc de vérifier si la chaîne est égale à « Zim » : str == 'Zim', ou si la chaîne est égale à
« Zac » : str == 'Zac'.

On peut donc écrire

return str == 'Zim' or str == 'Zac'

Complétons notre prédicat pour vérifier qu’une chaîne de caractères est une des trois chaînes « Zim »,
« Zac », « Zou ».

Il s’agit de vérifier si la chaîne est égale à une des deux chaînes « Zim », « Zac » (ce que nous venons de
faire), ou si la chaîne est égale à « Zou ».

On écrira :

def est_zim_zac_zou(str):
"""
Renvoie True si str est une des chaînes 'Zim', 'Zac', 'Zou'
Paramètre:
- str : chaîne de caractères
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_zim_zac_zou('Zac')
True
>>> est_zim_zac_zou('Zim Zac')
False
>>> est_zim_zac_zou('')
False
"""
return str == 'Zim' or str == 'Zac' or str == 'Zou'

Opérateurs booléens séquentiels
Observons la table de vérité de l’opérateur and :
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x y x and y

False False False
False True False
True False False
True True True

Pour évaluer x and y :

• si x est évalué à False
• quelque soit la valeur de y, x and y vaudra False

Python va utiliser cette remarque pour définir l’opérateur and. Ainsi, pour évaluer l’expression x and y :

• Python évalue la partie gauche, le x
• si elle vaut False, on a terminé
• sinon, Python évalue la partie droite, le y

On parle d’opérateur séquentiel : la partie gauche est évaluée. Puis, si nécessaire, la partie droite est
évaluée.

Il en est de même pour l’opérateur or.

Memento
• un opérateur logique combine des valeurs booléennes et produit une valeur booléenne
• l’opérateur logique de négation est noté not en Python
• l’opérateur et logique est noté and en Python
• l’opérateur ou logique est noté or en Python
• on combine ces opérateurs logiques pour former des expressions booléennes
• les opérateurs logiques de Python sont séquentiels
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